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                   Le mot du maire, 

 

Chères Loqueffretoises, chers Loqueffretois 

 

Ce nouveau bulletin vous présente les évènements de la commune. 

      Tout d’abord, je souhaite vous informer sur le projet « Bretagne très 

haut débit », les travaux d’installation de l’armoire sont achevés. A 

partir du  12 août 2015, les abonnés dont le numéro de téléphone 

commence par 02 98 26…. pourront bénéficier d’une augmentation 

importante de débit allant jusqu’à 40 méga en VDSL selon la box dont 

ils seront équipés. L’opérateur historique s’engage à contacter ses 

clients sous un mois à partir du 12 août 2015. 

Je remercie chacune et chacun d’entre vous de votre confiance et je 

vous assure que notre équipe, de femmes et d’hommes motivés, est au 

travail. 

Je vous invite à nous rencontrer, les portes de la mairie vous sont 

grandes ouvertes. 

Bonne lecture 

 

    Marcel SALAÜN 

 

 

 

 

 

       

 

Marcel SALAUN 
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES EN ACTION 

 

Commission Finances et Travaux 

Les budgets (commune, assainissement, CCAS) ont été préparés par la commission des 

Finances et validés par Madame Hemery perceptrice, puis votés par le conseil municipal en 

avril. Les projets d’investissement concernent principalement la poursuite des travaux dans 

les bâtiments communaux et le programme routier.  

  

 Commission Communication et Tourisme 

 Le site Internet « loqueffret.fr » est aujourd’hui largement visible sur les moteurs de 

recherche, son « alimentation » régulière par Pierre Colas permet de s’informer en 

quelques clics de la vie de la commune et des services mis à disposition des 

Loqueffretois 

 La communication du musée des Pilhaouerien s’est étoffée : nouveau dépliant réalisé 

par le Parc d’Armorique et modification de la signalétique du bourg 

 

      

 

 

 

 

 La réception par l’association des Pilhaouerien des groupes de randonneurs  au 

musée est en augmentation, c’est un signe du potentiel du lieu et de la disponibilité 

de ses permanents. 

 

 

Un nouveau panneau indiquant les sentiers de la commune  

a été installé place de la mairie.  

 

Le nouveau circuit communautaire a été testé : « Les 

élus mouillent leur chemise.. » 

L’intercommunalité a mis en place un circuit de randonnée 

de 110 km destiné aux marcheurs, cavaliers et Vététistes  

qui passent par tous les bourgs de la communauté de 

communes (sauf Plouyé). Afin de promouvoir ce circuit, un 

cavalier, un Vététiste  et une marcheuse ont fait ce circuit 

en quatre étapes en dormant  dans les gîtes. Cette 

randonnée a fait l’objet d’un blog que vous pouvez 

consulter à l’adresse :  http://yeun-elez.over-blog.com . 

Vous trouverez également le lien sur le site de la 

commune : www.loqueffret.fr 

 

http://yeun-elez.over-blog.com/
http://www.loqueffret.fr/
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Commission Ecoles, R.P.I  (Rassemblement Pédagogique Intercommunal) 

Le Conseil d’école du RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal qui a eu lieu à 

Loqueffret le 18 juin dernier a tiré le bilan de 2014-2015 et présenté les perspectives 

pour l’année à venir. 

- Le Projet d’école mettra toujours l’accent sur les connaissances fondamentales 
en français et en mathématiques en mettant aussi en commun les outils et les 
méthodes dans les classes des 3 communes. 

- Les effectifs prévisionnels sont de 117 élèves l’an prochain (total le plus élevé 
depuis le début du regroupement) contre 109 en 2015. A LOQUEFFRET, nous 
aurons entre 16 et  18 enfants en maternelle et CP ainsi que de 20 à 30 en 
CM1- CM2. 

- Les enseignants seront a priori les mêmes : Mmes Henry et Fernandez avec Mr 
Rumin. 

- L’organisation des activités périscolaires est modifiée. Les TAP auront lieu 
chaque mardi et vendredi de 15h15 à 16h25 avec les mêmes jours et horaires 
dans les 3 communes et des intervenants nouveaux à chaque trimestre. 

- Un projet d’aménagement du terrain communal entre l’école et l’allée de 
boules est en cours pour des utilisations scolaires ou périscolaires : sportives, 
ludiques, environnementales notamment. Un jardin ? des idées ?... 
 
 

L’Académie de Rennes fait désormais partie de la zone B, avec comme calendrier : 

- Rentrée le mardi 1° septembre 2015 
- Vacances de Toussaint : 18 octobre – 1° novembre 
- Vacances de Noël : 20 décembre – 3 janvier 2016 
- Vacances d’hiver : 7 février – 21 février 
- Vacances de printemps : 3 avril – 17 avril 
- Fin des enseignements : mardi 5 juillet 2016 
 
 

La vie des TAP : Au cours de cette année scolaire René et Chantal TARAUD ont initié 
les écoliers aux rythmes brésiliens, antillais, mauriciens.                                                               

Les enfants ont eux-mêmes fabriqué leurs tambours.  

Ils se sont produits à Brennilis lors de la fête de Noël 

 et à La Feuillée pour la kermesse des écoles. 
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Commission des routes et travaux 

Après visite par la commission des routes sur le terrain, le conseil municipal a validé les travaux 

suivants :  

 Fin de la réfection du chemin communal reliant Kerbalaen à Forhan. 

 Remise en état de la route communale allant de Kermarc à l’entrée du moulin de 

Mardoul avec aménagement d’une aire de stationnement à la sortie de Kermarc vers 

Mardoul. 

 45000€ sur les 60000 € budgétisés seront affectés à ces travaux. 

Remerciements chaleureux à Yves Hamon du Rest pour son implication bénévole dans 

l’entretien autour du site de Mardoul et du Moulin. 

Syndicat Des Eaux de Kerbalaen 

Le Syndicat Des Eaux de Kerbalaen rappelle qu’une campagne de remplacement de 

compteurs est en cours depuis le début de l’année. Cette opération est intégralement 

financée par le Syndicat. D’autre part la modélisation du réseau, réalisée par la SAUR devrait 

être effective pour le mois de septembre. D’un coût total de 16000 euros cette modélisation 

sera financée à 50% par l’agence de bassin Loire Bretagne, 30% par le Conseil Général et 20% 

par le Syndicat des eaux. Cette réalisation permettra une « presque » parfaite connaissance 

du réseau, facilitant ainsi toute opération concernant l’entretien. 

MIEUX CONNAITRE SA COMMUNE ET SON HISTOIRE 

 Internet nous permet d’accéder à des informations importantes sur la vie actuelle et passée 

de notre commune. Le site patrimoine « patrimoine.bzh » est particulièrement riche sur l’habitat 

ancien de LOQUEFFRET, vous y trouverez les maisons anciennes, les moulins, les ponts etc.… 

Quelques exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Le patrimoine archéologique de LOQUEFFRET             Centrale hydroélectrique de St Herbot 

Pour trouver cette « mine » sur le moteur de recherche (Google ou autres) tapez : patrimoine.bzh et 

dans « recherche » : tapez : LOQUEFFRET     

Ensuite à vous de naviguer… 

 

 

Les moulins de la commune de LOQUEFFRET 1 

 

Les moulins de la commune de LOQUEFFRET 

 

 

Les maisons, fermes et hameaux de la commune 

de LOQUEFFRET  

 

 

 

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/le-patrimoine-archeologique-de-loqueffret/d583722b-b558-45a4-aa9c-f0bfd1aa3ee7
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/centrale-hydroelectrique/08bffc47-7bb6-420d-8fe0-38bf2a0515de
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/les-moulins-de-la-commune-de-loqueffret/17c98731-2ee1-4889-90b3-c5f65086e52f
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/les-maisons-fermes-et-hameaux-de-la-commune-de-loqueffret/a444198b-39a2-46bb-b5fa-5497f67fc38f
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/les-maisons-fermes-et-hameaux-de-la-commune-de-loqueffret/a444198b-39a2-46bb-b5fa-5497f67fc38f
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                                                     Ca s’est passé à LOQUEFFRET  

 

 Galette des rois chez les aînés : le 22 janvier 

 

 

 

 

 

 

 Commémoration du 8 mai  et du 19 mars 

 

 

 

 Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 : le dépouillement 

 

 

 

 

 Chasse aux œufs de pâques 4 avril 2015 (source télégramme)  

 

 

 

 

 

 

 

Nos aînés ont fêté les rois et se sont 

partagé une excellente galette des 

rois (offerte, comme le veut la 

tradition par le Maire). 

Le 19 mars, les Anciens d’Algérie ont célébré la fin de la 

guerre et rendu hommage aux victimes. Le Maire a 

prononcé une allocution et déposé une gerbe aux 

monuments aux morts. La municipalité a offert  à 

l’assistance le verre de l’amitié. Le 8 mai, l’allocution et 

le dépôt de gerbe étaient assurés par  le 1er Adjoint  

Alain Hamon ; 

Pour la deuxième année, l'Amicale laïque organisait 

une chasse à l'œuf. Cette édition étrennait une 

nouvelle façon de faire afin que tous les enfants 

bénéficient de la même quantité de chocolat. Les 

parents d'élèves avaient imaginé un parcours sportif à 

la salle polyvalente, les conditions météo n'étant pas 

sûres. Tous les participants, moyennant une petite 

obole, ont pu, à tour de rôle,  jouer et retirer ensuite 

leur paquet d'œufs de Pâques. Pendant ce temps, les 

parents pouvaient savourer un café et quelques 

« fritures »  chocolatées. Les enfants du RPI et des 

environs y ont participé dans la bonne humeur, pas de 

classement, juste le bonheur de ramper, sauter, 

escalader pour mériter les friandises. 
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 Conseils municipaux : 9 avril, 25 juin 2015 

Les comptes-rendus sont consultables sur le site Internet ainsi qu’en Mairie. 

 

 Fêtes patronales :    30 mai 2015  le concours de belote  

 

 

 

 

 

 

 

 Fête des 80 ans du lac : Samedi 6 juin 

Sous l’égide de la CCYE et de la SHEMA, ce samedi ensoleillé rassembla sur plusieurs 

sites (la maison du lac, barrage, centrale de Saint Herbot, le Venec) les différentes 

animations organisées.  Le matin une  intervention des élus départementaux, 

communaux et SHEMA, la présentation de l’exposition des 80 ans du lac (dont le livre 

de Michel PENVEN), et toute la journée : randonnées, jeux, dégustation, etc. Une très 

belle réussite qui permet de valoriser et rappeler la richesse de notre patrimoine 

montagnard. 

 

 

 

 

 10 juin café Papothé 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 30 mai, dans le cadre de la fête patronale  les 

Pilhaouerien ont  organisé un concours de belote. 

12 équipes ont répondu présentes. 

Le tandem Nicolas et Sébastien, a remporté la coupe et 

la mise, suivi de la famille L’HARIDON, pour ne citer que 

les premiers. Les dames se sont vu offrir un lot en ce 

jour de Fête des Mères. Des jeux avaient été prévus 

pour les enfants : lancer de palets, casse-boîtes etc. ... 

Organisé par Céline COULOIGNER, le 2ème « café 

Papothé » a réuni une quinzaine de Loqueffretois 

ainsi que  des voisins de Plonévez du Faou et de La 

Feuillée.  

Cette rencontre conviviale a permis d’échanger 

des idées et diverses propositions d’entr’aide. 
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 21 juin fête du lac au centre de jeunesse. 

 

 27 juin : kermesse du RPI 

La kermesse du RPI s’est déroulée à La Feuillée sous un soleil éclatant. Parents et 

amis étaient venus assister au spectacle offert par les enfants : percussions et chants 

appris durant l’année scolaire avec les enseignants et les animateurs des TAP. 

Une exposition était consacrée aux travaux des écoliers. Le spectacle était clôturé par 

des danses « Country ».Les animations étaient variées : tir à l’arc, promenades à dos 

d’âne, maquillage pour les enfants, courses de caisses à savon, etc. …. 

 

 

 

 

  

 

 

 3 juillet : Vive les vacances ! 

Le dernier  jour d’école avant les vacances,  le matin les élèves de la petite classe sont allés à 

pied voir des oisons à la gare. A midi toute l’école a pique-niqué dans la cour. L’après -midi, 

une ultime séance de TAP a clôturé cette journée et l’année scolaire. 

 12 Juillet  Fest noz des Pilhaouerien 

Le 12 juillet 2015 comme tous les ans le fest-noz organisé par les Pilhaouerien a attiré de 

nombreux danseurs Loqueffretois et vacanciers. Une surprise : outre le groupe  

« Avel ar Menez » dont la renommée n’est plus à faire, le trio « Tchikidi » venu des Côtes 

d’Armor a enchanté le public par ses chants et danses du Pays Gallo. Une soirée très réussie. 

 

 24 juillet : veillées du parc : les Korollerien Kraon 
La municipalité et l’association des Pilhaouerien ont reçu conjointement, sous l’égide du PNRA, les 

Korollerien Kraon, venus de Crozon : dix danseurs, deux sonneurs, un accordéoniste. 

Les sonneurs ont animé la première partie. Les danses, Breiz izel et Gallo, très variées étaient un 

spectacle très agréable. 

Ensuite, madame PLANTEC, la Présidente du groupe, a présenté les costumes, et les sonneurs leurs 

instruments. C’était très intéressant. 

Pour finir, l’accordéoniste a entraîné les Korollerien qui ont ensuite invité le public à entrer dans la 

danse. Danseurs, musiciens, organisateurs et assistance étaient enchantés de cette soirée 

sympathique et chaleureuse qui s’est terminée tard dans la nuit. 
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 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2EME SEMESTRE 2015 

 Juillet : concours des maisons fleuries 

 9 Août : concert chanson française avec Yves et Denise 

 13 Septembre : pardon de la chapelle de la Croix 

 27 Septembre : fête du beurre à Saint Herbot 

 22 Novembre : Fest-Deiz organisé par les Pilhaouerien 

 6 et 13 décembre : élections régionales  

LA VIE DES HABITANTS 

 Nouveau gîte à LOQUEFFRET (Moulin de Mardoul).Près de la rivière Elez, dans un 

cadre agréable, Anne et Yves HAMON ont aménagé un gîte dans une maison de 

caractère. 

 

 Le yoga pour les petits 

 

 

 

 

 Recherche des assistantes maternelles par Ty Ram : contactez Céline COULOIGNIER 

au 0298266968. 

 

LES ASSOCIATIONS de LOQUEFFRET  

 AMICALE LAIQUE DE LOQUEFFRET           1 rue de l’école 29530 LOQUEFFRET      
 

 LES PILHAOUERIEN                                       3 place de la mairie 29530 LOQUEFFRET     
 

 LES AMIS DE LA CHAPELLE DE LA CROIX   Bilirit 29530 LOQUEFFRT 
 

 LA DIANE LOQUEFFRETOISE                       Ty crenn  9530 LOQUEFFRET 
 

 LE CLUB du 3ième AGE                                  Bilirit  29530 LOQUEFFRET 
 

 ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA MONTAGNE ET DE L'ELLEZ       Kermarc 29530 
LOQUEFFRET 

 

Quatre  fillettes de 5 ans se sont inscrites au cours de 

Yoga dispensé le mercredi par Virginie Hamel. « Petite 

Charrue », « serpent », « Chien tête en bas », 

salutation au soleil et autres postures n’ont plus de 

secret pour elles. 
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LES COMMERCANTS, LES ARTISANS 
 
Epicerie – Bar – Tabac – Journaux –Artisan Taxi  
"LE VIRAGE" 
SALAÜN Jean et Chantal 
1 Route de Plonevez 
Tél : 02.98.26.44.70 
  
Bar (de mi-avril à la Toussaint) 
ALBERT Françoise 
Saint-Herbot 
Tél : 02.98.99.80.58 
  
Viande bovine Charolaise  
(vente directe en magasin) 
BARDY Marie et FREZEL Yannick 
6 route de Kernon  Tél : 06.44.00.03.67 
Site internet : www.leslandesceltes.com 
Horaires : mardi et samedi de 9h à 12h 
vendredi de 16h à 19h30 
  
Pain biologique 
(Vente directe) 
GENET Pierre et Fanny 
Poulfoan 
Tél:02.98.26.42.59 
Horaires : lundi et jeudi de 
16h30 à 20h 
 
Poissonnerie ambulante 
(le jeudi de 15h à15h30) 
Orlac’h (Pleyben) 
Tél. : 06.78.42.19.30 ou 02.98.26.60.22 
  
Garage SALAÜN Marcel 
Vente et réparation toutes marques 
26 Route de Pleyben 
Tél : 02.98.26.40.08 
Site internet : www.garage-salaun.fr 
  
Carrelage 
PARC Yvon 
Kerannou Vihan 
Tél : 02.98.99.78.49 

                            

 

 

 

Création et entretien de jardins 
"ACTINATURE" 
DUTHIL Mickaël 
Neslarc'h Huella 
Tél : 02.29.40.28.78 ou 06.62.70.04.12 
  
Taille de pierres - Sculpture 
TETON Jean-Paul 
Coatiliou 

Tél : 02.98.26.44.49 

Chauffage – Electricité – Plomberie 
TRIBALLIER 
Route d’Huelgoat 
Tél : 02.98.26.40.11 fax :02.98.26.39.50 
Site internet : www.ets-triballier.com 
  
Chauffage – Plomberie – Electricité 
NEDELLEC Cédric 
Leinscoff 
Tél. : 02.98.26.45.18 
 
Fabrication artisanale 
La p’tite Fabrique 
16 hent glaz 
Tél. : 06.83.04.03.47 
 
Épicerie Itinérante « Poupette » 

Passage dans les villages 

le vendredi matin 

Le Camion (snack)   
Le dimanche soir à partir de 18h près du « Virage » 
 Tel : 06 98 91 32 19 
Combustibles bois et charbon 
Koad menez are 
toulanaye 
tel : 06.89.26.64.58  du « Virage » 
 Tel : 06 98 91 32 19 
Ferronnerie "LA FORGE DES MONTS D'ARREE" 
GARIN Pascal 
 Route de Pleyben 
Tél : 02.98.26.45.83 
 

http://www.leslandesceltes.com/
http://www.ets-triballier.com/
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INFORMATIONS UTILES 

 Samu - 15     

 Police Secours - 17     

 Pompiers - 18     

 La Mairie : 02 98 26 40 32    mairie.loqueffret@wanadoo.fr  

 Le Syndicat Des Eaux de Kerbalaen :  

Alain HAMON 02 98 26 40 68  et Pascal GARIN 02 98 26 45 83 

 EPAL : 0683468543 (Paola) ou 0603732015 (Nadège) 

 ADMR de Brasparts : 02 98 81 46 38 

 MUSEE des Pilhaouerien et du Recteur : ouvert de juin à septembre : le mardi, 

mercredi et vendredi  de 14h-18h et sur rendez-vous.  

Contact : 06 27 16 13 41 ou assopilhaourien@orange.fr 

 Défibrillateur : Sur la place de la mairie : côté escalier du bar « le virage » 

 Lutte conte les chardons des champs : 

 Par arrêté préfectoral n°2010-1019 du 15 juillet 2010, il est rappelé que sur 

l’ensemble du territoire du département, les propriétaires et usagers sont tenus de 

procéder à la destruction des chardons des champs dans chacune des parcelles qu’ils 

possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance ou l’usage. La destruction du 

chardon des champs devra être opérée durant le printemps et l’été, de préférence 

par voie mécanique et être terminée au plus tard avant sa floraison. 

 Dératisation  

La commune a négocié un accord avec la société FARAGO, celle-ci effectue des 

passages  sur la commune et est à disposition des habitants pour  un traitement à 

domicile : se renseigner auprès du secrétaire de Mairie pour les jours prévus. 

 

LES TARIFS COMMUNAUX 

Salle polyvalente Apéritifs Repas Caution 

Associations ou particuliers 
communaux 

50€ 100€ 
300€ 

Locataires extérieurs 75€ 150€ 

Repas de cantine 2.05€ au 1er janvier 

Autres tarifs 

 Garderie matin au delà d’1heure : 1€ 

 Garderie soir : 1€ 

 Goûter : 0.5€ 

 

 

 

 

mailto:mairie.loqueffret@wanadoo.fr
mailto:assopilhaourien@orange.fr
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BIEN VIVRE ENSEMBLE    « Le respect de la vie commune » 

Registre des personnes fragiles et handicapées 

Suite à une directive préfectorale, la mairie rappelle à ses administrés de plus de 65 ans ou 

handicapés de bien vouloir se signaler au secrétariat. Ainsi elles seront joignables par les 

services concernés. 

Les chiens 

Vous êtes l’heureux propriétaire d’un (ou plusieurs) chien(s). Veillez bien à ce que votre ou 

vos animaux restent chez vous. Un chien qui divague peut mordre ou causer un grave 

accident sous votre responsabilité. Nos concitoyens vous seront reconnaissants de pouvoir 

se promener en toute tranquillité et sécurité. 

Les chiens dits dangereux doivent être inscrits en Mairie. Merci de consulter votre 

vétérinaire. 

 

Les ordures et déchetteries 

D’après une circulaire ministérielle du 18 11 2011 les déchets verts (considérés comme 

ménagers) sont interdits de brûlage à l’air libre sous peine d’une forte amende.  

Les Déchetteries : 

 LOCMARIA BERRIEN : du lundi au samedi de 9h-12h  13h30-18h.  

Téléphone 02 98 99 82 49 

 PLEYBEN : mardi, vendredi, samedi 9h -12h 14h-19h, mercredi  et jeudi 14h-19h 

Téléphone 02 98 26 67 53 

Merci de bien trier vos déchets ménagers et de respecter les consignes du SIVOM 

notées sur les sacs jaunes et les conteneurs 

Vigilance départ de feu.  

Une communication préfectorale rappelle qu’il faut être vigilant durant l’été . Il est demandé 
de ne procéder à aucun  brûlage en extérieur, de ne pas jeter de mégots de cigarettes dans 
les espaces extérieurs ou le long des voies de circulation, de ne pas allumer de feux dans les 
espaces naturels. Si vous êtes témoin d’un départ de feu veuillez en informer le 18 dans les 
plus brefs délais. 

Publicité, affiche, annonce en bord de voie de circulation 

A compter du 15 juillet 2015, tout panneau publicitaire est à proscrire sur le domaine  public 
départemental. Tout panneau ayant disparu est à  retirer à L’Agence Technique 
Départementale d’Huelgoat. 

LLee  MMaaiirree  eett  lleess  aaddjjooiinnttss  vvoouuss  rraappppeelllleenntt  qquu’’iillss  ttiieennnneenntt  uunnee  ppeerrmmaanneennccee  eenn  mmaaiirriiee  lleess  mmaarrddiiss  

eett  vveennddrreeddiiss  mmaattiinnss..  

EEnn  ddeehhoorrss  ddee  cceess  hhoorraaiirreess  mmeerrccii  ddee  ccoonnttaacctteerr  llee  sseeccrrééttaaiirree  ddee  mmaaiirriiee  qquuii  ffeerraa  ppaarrtt  ddee  vvoottrree  

ddeemmaannddee  àà  ll’’éélluu  ccoonncceerrnnéé..  CCeelluuii--ccii  vvoouuss  pprrooppoosseerraa  uunn  rreennddeezz--vvoouuss..  


